L’AFDIT
est heureuse de vous faire part de la tenue de

Journée
de l’

son prochain colloque le 29 octobre 2015
AFDIT
is happy to announce its new conference, on
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October 29, 2015

« E-Réputation
La réputation à l’épreuve du
numérique :
La gestion en entreprise, les
atteintes aux contenus
Etat des lieux, gestion pratique,
recours légaux »

Conseil National des Barreaux Auditorium
22, rue de Londres - 75009 PARIS

9h - 17h30
En partenariat avec / In cooperation with:

Commission Economie
numérique et Internet

Communication et commerce électronique
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Journée
de l’

Pré

La réputation sur internet, épisode
2. L’AFDIT, pour la seconde fois,
après son colloque du 28 novembre
2014, réunit des intervenants de
divers horizons : grands acteurs du
marché, spécialistes de la gestion de
l’image et des réseaux, magistrats,
avocats, experts, universitaires et
grands témoins, pour traiter ce
sujet sensible. Les atteintes à la
réputation concernent les personnes,
avec leur intimité, leur vie privée,
leur « personnalité numérique »,
mais aussi les entreprises et les
marques. Leur image, leur intégrité
sont potentiellement soumises à
des attaques multiformes, parfois
dévastatrices.
Comment cela est-il géré en
entreprise et par les spécialistes de la
communication ?
Quelles ripostes judiciaires, légales,
techniques ?
Quelle est la vision des grandes
plateformes ?
Qu’en conclure en droit, en termes
philosophiques et sociétaux, avec
de grands témoins, philosophe et
homme public ?

Cette journée est organisée par :

André meillassoux
Avocat
Président de l’AFDIT

Camille DOMANGE
Directeur Juridique d’ENDEMOL France
Membre du Conseil de l’AFDIT
Virginie BENSOUSSAN-BRULE
Directrice, ALAIN BENSOUSSAN AVOCATS
Membre du Conseil de l’AFDIT
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des avocats.
Avec le soutien de :
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Prog

8h45 Accueil des participants / Welcoming of
participants
9h15 Ouverture de la journée / Welcoming
remarks

André MEILLASSOUX

10h50 Pause / Break

Le traitement juridique et judiciaire des
atteintes à l’E-réputation
11h00 Le traitement judiciaire des atteintes
à la réputation, dénigrement, diffamation et
injures sur internet
Vincent VIGNEAU

Conseiller à la Cour de Cassation, Professeur associé à
l’Université de Versailles (UVSQ) - Paris Saclay, Membre du
Conseil de l’AFDIT

Avocat Associé - ATM Avocats, Président de l’AFDIT

Julien KAHN

Avocat Presse et Pénal Numérique, Alain BENSOUSSAN
AVOCATS

Un panorama : l’E-réputation dans le
quotidien des entreprises

11h25 Débat : Les problématiques pratiques et
techniques des auxiliaires de Justice. La preuve
des atteintes
Débat présidé par Vincent VIGNEAU

Conseiller à la Cour de Cassation, professeur associé à
l’Université Versailles Saint-Quentin - Paris-Saclay, Membre
du Conseil de l’AFDIT

Julien KAHN

9h35 Les différents visages de la réputation
sur internet
Camille DOMANGE

Directeur juridique ENDEMOL France. Membre du Conseil
de l’AFDIT

10h00 Vie privée, vie publique : l’individu
dans un paysage recomposé

Avocat Presse et Pénal Numérique, Alain BENSOUSSAN
AVOCATS

LA SCP SARAGOUSSI-CHAVAUDRET
Huissiers de Justice, Paris

Yves LEON

Expert Judiciaire près de la Cour d’Aix, Membre des Conseils
CNEJITA et AFDIT

Les ripostes techniques aux atteintes

Emmanuel CAUVIN

Group Data Protection officer, ARCELOR MITTAL. Membre
du Conseil de l’AFDIT

12h15 Comment et avec quels outils réagir
aux contenus préjudiciables ?
Fabien CLEUET

10h25 Communication des entreprises ou
institutions : comment protéger ou réparer
une réputation mise à mal ?
François CHARDON

Expert en communication de crise, PUBLICIS CONSULTANTS,
MSL GROUP. Membre du Hub Digital HEC Alumni

Expert Judiciaire, Vice-Président et membre du groupe de travail
E-réputation de la CNEJITA

12h35 Les solutions techniques. L’interaction
avec les moteurs de recherche. La mise en
oeuvre pratique du « droit à l’oubli ». Où en
est-on 18 mois après l’arrêt COSTEJA ?
Damien ARMENTE

Product Marketing Manager chez REPUTATION VIP, Lyon
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15h15 La nécessaire prise de conscience des
dangers pour la personnalité numérique des
citoyens. Comment réagir ?
Luc RUBIELLO

Fondateur du moteur de recherche et du réseau social
citoyen INNOOO. Auteur de la E-pétition « digital
personnality ». Commission Moteurs de Recherche de
l’AFDIT

13h00 Déjeuner / Lunch
(inscription nécessaire pour le déjeuner avec
les intervenants)

Après - midi / Afternoon
La gestion des atteintes

15h40 Pause / Break

16h00 Les risques de la réputation à l’âge du
numérique
Gloria ORRIGGI

Philosophe. Enseignante ENS et EHESS. Chargée de
recherche au CNRS. Auteure de « La réputation », Seuil
2013

14h00 La vision d’un magistrat en charge
des problématiques de politique publique de
défense contre les atteintes aux personnes sur
internet
Myriam QUEMENER

Magistrat. Conseiller auprès du Préfet en charge de la lutte
contre les cybermenaces

14h25 Les problématiques de Content
Claiming et la gestion des atteintes sur les
grandes plateformes
Cordelia FLOURENS

Legal Counsel GOOGLE – YOUTUBE

16h30 La place des médias sur une société
digitale. Liberté de la presse et droits
fondamentaux
Jean-François KAHN

Journaliste, Patron de presse et essayiste

17h00 Débat avec la salle

17h15 Clôture des débats / Closure
Mélanie CLEMENT-FONTAINE

Maître de Conférences HDR à la Faculté de Droit,
Co(directrice au laboratoire DANTE à l’Université de
Versailles (UVSQ) - Paris Saclay

14h50 Point comparé sur les responsabilités
des intermédiaires techniques en cas
d’atteintes à la réputation des personnes

André MEILLASSOUX

ATM Avocats, Président de l’AFDIT

Sophie STALLA-BOURDILLON

Associate Professor, University of Southhampton

17h30 Fin du colloque

Commission Economie
numérique et Internet

Les inscriptions réalisées sur le site internet
ne seront confirmées qu’à réception du paiement

Inscription obligatoire
avant le 26 octobre 2015

100 € : tarif personnes morales (pour un représentant)
75 € : tarif personnes physiques
35 € tarif étudiants, enseignants, magistrats
Bulletin d’adhésion sur www.afdit.fr/

Devenez membre de l’AFDIT !

Ligne 13 - Arrêt Liège ou Saint-Lazare
Ligne 12 - Arrêt Trinité d’Estienne d’Orves
RER ligne E - Station Haussmann Saint-Lazare
Gare Saint-Lazare

Auditorium du Conseil National des Barreaux
22, rue de Londres - 75009 Paris
Accès RATP :

pratiques

Informations

18, rue Jean GOUJON - 75008 PARIS
*avec le chèque de participation à l’ordre de l’AFDIT

par courrier :

contact.afdit@atmavocats.com

par e-mail :

A retourner

Participation aux travaux : 120 euros / 50€ pour les
membres de l’AFDIT à jour de leur cotisation et gratuit
pour les étudiants, enseignants et magistrats membres
de l’AFDIT à jour de leur cotisation
Participation au déjeuner : 60 euros
Le règlement n’est pas remboursable en cas d’absence

Email............................................@ .............................................

Tel .................................................................................................

.............................. Ville.................................................................

......................................................................................................

Adresse..........................................................................................

......................................................................................................

Société...........................................................................................

......................................................................................................

Fonction (Avocats préciser le numéro CNBF)................................

Prénom..........................................................................................

Nom...............................................................................................

Participera au colloque seul *

Participera au colloque et au déjeuner *

Colloque AFDIT - 29 octobre 2015

d’inscription

Bulletin

